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Le printemps 2008 annonce la couleur avec un événement exceptionnel.
Le Musée du Montparnasse, BCDLABEL et KETIME ASSOCIATION présentent en exclusivité, la première exposition intitulée BLACK CONCEPT DEFINITION « Force Noires
photographiées ».
120 portraits de Noirs et de Métis qui expriment la « Nouvelle Donne » de Paris Métropole.
L’exposition BLACK CONCEPT DEFINITION est le reﬂet de l’air du temps. Elle regroupe
de multiples « Talents physiques évidents ». Le Noir dans sa diversité et dans toute sa splendeur. Cette exposition n’est que le début d’une longue série.

Ouvert aux professionnels
Dans ce cadre mythique et authentique, spécialement repensé pour l’occasion, le 27 mars
2008 à partir de 17h, le Musée du Montparnasse et BCDLABEL vous offrent un cocktail
Exotico-Urbain, en présence du photographe et de plusieurs modèles de l’exposition.

Ouvert au grand Public
Du 28 Mars au 27 Avril 2008, enﬁn, l’exposition BLACK CONCEPT DEFINITION s’ouvre
au grand public pendant 30 jours. Les Franciliens auront l’occasion de découvrir, en exclusivité, le fruit de trois années de travail. 120 photos exposées et de petites surprises.
Un moment unique pour les petits et les grands.
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf lundi, de 12h30 à 19h

,
,
Seance
de dedicace
EXCLU : Chaque jour, un modèle sera présent au Musée pour une « spéciale dédicace ».
Nous aurons le plaisir de vous communiquer les horaires ultérieurement.
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Pr KAPET DE BANA
Intellectuel panafricain
Cette initiative d’éveil BLACK CONCEPT DEFINITION, illuminera toute la
jeunesse, espoir de l’humanité solidaire.

Jean DIGNE
Président du Musée du Montparnasse
La France souvent sans le savoir bénéficie de la présence d’immenses talents issus de la communauté noire. Leurs itinéraires, dans un pays aride
à leurs historiques sensibilités et créativités, se passent de commentaires.
C’est aussi grâce à cette course d’obstacles comme en témoignent ces photos que leurs places apparaissent dans la société aussi éclatantes et prometteuses. BLACK CONCEPT DEFINITION Forces noires photographiées
est une alternative à la peopolisation omniprésente, souvent aveugle.
Ce projet est authentique et ne peut laisser indifférent.

Amely JAMES KOH-BELA
Ecrivaine
Très bon projet touchant aux véritables valeurs et à la vraie beauté de
l’âme black. Un projet qui représente le black dans toute sa splendeur.

Christophe GIRARD
Adjoint au Maire de Paris chargé de la culture
Je souhaiterais vous faire part de mon intérêt pour le projet photographique BLACK CONCEPT DEFINITION qui a notamment pour objectif de favoriser la visibilité des personnes noires et métisses.
J’ai été sensible à l’originalité de cette démarche artistique et citoyenne.

Leon BERTRAND
Ex-Ministre du Tourisme
Ce projet, dont l’objectif est de mettre en évidence, à travers une galerie de
photos, les particularités de notre culture française telles qu’elles impriment la façon d’être, l’apparence et le regard des hommes et des femmes
noirs ou métis vivant à Paris et en banlieue, m’est apparu très original.
Les << instantanées >> réalisées avec une grande exigence de qualité donnent à voir, très utilement, la société française dans sa réalité la plus contemporaine et manifestent une appropriation par les modèles, non de codes
ethniques, mais simplement des codes urbains et générationnels.
Je ne peux que vous encourager à conduire à bonne fin votre projet.

Joseph noudjou
DERMABELLA
Les porteurs du projet BLACK CONCEPT DEFINITION m’ont donné le sentiment de comprendre l’importance que revêt l’image des Africainscaraïbéens de France. Je suis séduit, et par conséquent, complètement d’accord avec cette approche qui traduit l’amour que chaque Africain devrait
nourrir pour son peuple.
La mise en valeur de la peau noire et métissée à travers ces photographies
révèle la richesse de tout un peuple.
Cette initiative doit être suivie, encouragée et pérennisée. Elle doit l’être
sans se poser de questions, dans la mesure où il est du devoir de tout Africain d’oeuvrer pour le respect des siens. Ce respect passe aussi par l’image,
et cette image doit être absolument valorisée.
BLACK CONCEPT DEFINITION en est la parfaite illustration.

kassi assemian
Librairie ANIBWE
C’est un projet original, tant dans la démarche que dans le contenu. C’est
une première par rapport aux livres existants et c’est ce qui fait son originalité. J’apprécie surtout la mise en avant de personnages anonymes qui
seront pour certains les stars de demain.

Jean-Claude CADENET
Mairie de Paris – Délégation générale de l’outre-mer
Regarder les photographies de BJL c’est voir Paris aujourd’hui. Un Paris
métissé, spontané et vivant. Un Paris coloré, un Paris ouvert au monde. Un
Paris d’avenir souriant et plein d’allant. C’est Paris que nous aimons.
Paris de la Seine, du Métro, des musées, des bistrots. Paris qui travaille, qui
fait ses courses, qui visite. 100 visages qui illuminent la capitale.

doumbi fakoly
Ecrivain
BLACK CONCEPT DEFINITION : c’est quand la beauté KAMITE redevient
oeuvre divine. Une idée originale, pétillante de beauté, pour le bonheur des
yeux. La restitution de la graphie NOIRE dans ses tons initiaux.
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Coordination de l’exposition :
Jean DIGNE, Président du Musée
jeandigne@hotmail.com
Presse : Delphine DEMAISON
Tel : 01 42 22 05 64
museedumontparnasse@wanadoo.fr
Administration : Véronique ROBIANI
Tel : 01 42 22 91 96
veroniquerobiani@wanadoo.fr
www.museedumontparnasse.net
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Commissaire de l’exposition &
direction technique : Naomi
Tel 06 16 51 04 02
webmaster@bcdlabel.com
Direction artistique
Infoline : 06 12 05 72 92
info@ketime.com
info@.blackconceptdeﬁnition-lelivre.com
www.blackconceptdeﬁnition-lelivre.com
www.bcdlabel.com
www.ketime.com
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